


Assure l’intégrité
et l’authenticité des 
matières premières.

Préserve les notes 
aromatiques naturelles.

Offre une intensité 
incomparable en termes 
de goût et de parfum.

All Natural Core est 
la technologie qui :
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Aucun arôme ni colorant,
pas même d’origine
naturelle

Conservation du goût
et du parfum inégalée 

sur le marché

Nouvelle technologie

Produits 
100 % purs

Centre de 
recherche du 

groupe

Collaborations 
technico-scientifiques

Étude des aspects 
organoleptiques 
des produits frais

Connaissances 
approfondies du 
comportement 
des composants 
gustatifs et 
aromatiques
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EST SANS PAREIL
EN TERMES DE :

INTÉGRITÉ DES 
MATIÈRES PREMIÈRES

CONSERVATION 
DES NOTES 

AROMATIQUES

CONTENU

Matières grasses 
végétales 
hydrogénées

Épaississants, 
stabilisateurs 
et émulsifiants 
artificiels

Organismes 
génétiquement 
modifiés (OGM)

Huile de palme

Colorants 
artificiels

Arômes 
artificiels

Colorants 
naturels

Arômes
naturels

NON

NON

NON

NON
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All Natural Core est un procédé absolument exclusif, né d’un investissement 

majeur dans la recherche et le développement de notre groupe industriel, et 

qui est maintenant appliqué pour la toute première fois dans le secteur de la 

glace artisanale.

Pour un paradoxe en apparence 

seulement, la force de la technologie All 

Natural Core consiste en la délicatesse 

inédite des procédés de traitement 

des matières premières, permettant 

d’en conserver l’authenticité, la pureté 

et l’intégrité.

INTÉGRITÉ 
DES MATIÈRES 

PREMIÈRES

All Natural Core est la technologie 

d’extraction révolutionnaire, 

permettant de condenser les 

goûts et les parfums des matières 

premières naturelles, afin d’obtenir 

des produits aux caractéristiques 

organoleptiques uniques qu’on ne 

peut quasiment pas distinguer par 

rapport au produit frais d’origine.

TECHNOLOGIE 
D’EXTRACTION 
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Les produits de la ligne



Un produit au succès unique et 

durable, capable de répondre au mieux 

aux demandes des glaciers les plus 

exigeants qui souhaitent concilier qualité 

et utilisation d’ingrédients naturels.

•	 Stabilité et texture crémeuse en 
vitrine

•	 Avec du lait du Haut-Piémont
•	 Sans émulsifiants ni stabilisants de 

synthèse
•	 Dosage : 150 g/l de lait

Un autre « grand classique » de Prodotti 

Stella, la base parfaite pour les glaciers 

qui recherchent des ingrédients et des 

saveurs « naturels », alliés à une texture 

crémeuse de la glace.

•	 Stabilité et texture crémeuse en 
vitrine

•	 Avec de la crème du Haut-Piémont
•	 Sans émulsifiants ni stabilisants de 

synthèse
•	 Dosage : 170 g/l de lait

LES BASES 
ALL NATURAL CORE

EUROSTELLA 150 
ALL NATURAL 

CORE

Avec le goût
et l’authenticité du lait

du Haut-Piémont

EUROSTELLA 
LABASE 

CORE

LAIT DU
HAUT-PIÉMONT

GOÛT
NATUREL

NOUVEL EMBALLAGE 
SOUS VIDE
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FRAISE SDL 
ALL NATURAL 

CORE

PÂTE FRAISE 
ALL NATURAL 

CORE

CITRON SDL  
ALL NATURAL 

CORE

UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS COMPLETS 
100 % NATURELS, AVEC TOUS LES INGRÉDIENTS 

SOLIDES DÉJÀ ÉQUILIBRÉS, TRÈS FACILES À 
PRÉPARER RAPIDEMENT

MATIÈRE PREMIÈRE 
FRAÎCHE

SIMPLICITÉ 

RAPIDITÉ

Produit complet en poudre, enrichi avec 

de l’extrait Core de fraise, et caractérisé 

par :

•	 une texture douce et crémeuse
•	 une stabilité optimale en vitrine
•	 une grande quantité de fraises 

déshydratées
•	 dosage : 410 g/l d’eau

Produit complet en pâte, enrichi avec 

de l’extrait Core de fraise, également 

adapté à la préparation de granite 

savoureux, et caractérisé par :

•	 l’absence d’additifs
•	 une grande quantité de fraises
•	 sa polyvalence
•	 dosage : 400 g de produit avec 600 g 

d’eau

Produit complet en poudre, enrichi 

avec de l’extrait Core de citron, adapté 

à la préparation de délicieux sorbets et 

glaces, et caractérisé par :

•	 une texture crémeuse
•	 une stabilité optimale en vitrine
•	 une saveur franche, pas trop acide
•	 dosage : 410 g/l d’eau
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PÂTES CONCENTRÉES CORE

Produit concentré en pâte à base de 

noisette Tonda Gentile des Langhe, 

enrichi avec de l’extrait Core, et 

caractérisé par :

•	 dosage  : 70-75  g/l de mélange à 
base de lait

•	 un rapport qualité-prix élevé
•	 une couleur et une saveur ronde et 

savoureuse typiques de la noisette 
Tonda Gentile, avec 25/30  % de 
produit en moins

Produit concentré en pâte, obtenu à 

partir d’ingrédients naturels de qualité 

supérieure, enrichi avec de l’extrait 

Core et caractérisé par :

•	 dosage  : 80  g/l de mélange à base 
de fruit

•	 à associer avec des fruits frais et/ou 
surgelés

•	 sa polyvalence (idéal également pour 
les granite et semifreddi)

NOISETTE 
T.G. 

CORE

LES NOUVELLES PÂTES CONCENTRÉES
ALL NATURAL CORE OFFRENT UN GOÛT

ET UNE CONSISTANCE UNIQUES,
TOUT EN PERMETTANT DE RÉDUIRE LES DOSAGES

HAUTE 
CONCENTRATION

RENDEMENT 
SUPÉRIEUR AVEC 
MOINS DE PRODUIT 

FRAISE
 ALL NATURAL 

CORE
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PRODUITS

LES BASES

7526L EUROSTELLA 150 ALL NATURAL CORE

7539P EUROSTELLA LABASE CORE

ALL-IN-ONE ALL NATURAL CORE

5151 ALL-IN-ONE CITRON SDL ALL NATURAL CORE

5152 ALL-IN-ONE FRAISE SDL ALL NATURAL CORE

4615 ALL-IN-ONE PÂTE FRAISE ALL NATURAL CORE

PÂTES CONCENTRÉES CORE

8518 GELOSTELLA NOISETTE T.G. CORE

9513 GELOSTELLA FRAISE ALL NATURAL CORE



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


